
Nom de l'orgnisation 

 
 

La st valentin 

c’est la Fête des 

amoureux !!! 

 

Le jour de la Saint-

Valentin c'est le 14 fé-

vrier. C'est la fête des 

amoureux en France et 

dans plein d'autre pays. 

Les couples se disent 

des mots doux et s'of-

frent des cadeaux ou des 

fleurs pour montrer 

qu'ils s'aiment.  

 

Voici mes idées de ca-

deaux : 

 

 

 

 

 

 

 

 un gâteau 

-  des cœurs 

- Une Lettre d’amour 

- Des fleurs  

 

 

 

 

 

- Une boite de chocolat 

 

 

 

Bonne st valentin et 

beaucoup 

d'amour !! 

 

Brice 

2020 : L’Année bissextile 

  

L’année 2020 est une 

année bissextile cela 

veut dire qu’il y a 29 

jours au mois de février 

au lieu de 28 jours les 

autres années.  

 C’est un phénomène 

qui arrive tous les 

quatre ans (ou à peu 

près), l'année compte 

alors 366 jours au lieu 

de 365. 

 

Pourquoi un tel 

phénomène ?  

Parce que la Terre fait sa 

révolution, c’est-à-dire 

qu’elle tourne autour du 

Soleil non pas en 365 

jours mais en 365,2422 

jours (soit 365 jours 5 

h 48 min et 45 secondes). 

 

HUGO U. 

La Fête de la Saint Valentin ! 

La Gazette de l’IEM 

FÉVRIER 2020 
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LEVENEZ Gauthier 

7 février 2002 

 

SANTERNE Quentin 

15 février 2001 

 

BRAUN Melvyn 

20 février 2001 

 

DENIS James 

21 février 2000 

 

GUIRASSY Mahamadou 

26 février 2011 

 

LETERRIER Pauline 

26 février 2000 

 

  
  

  

Dans ce numéro les 

anniversaires du mois de 

Février 2020 : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/14_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/14_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amour


 

 

 

 

Cela fait maintenant un peu plus 

d’un an que je vais deux fois par 

semaine, le mardi et le jeudi, à 

Adagio. C’est un établissement 

pour adultes qui m’accueille à la 

journée. Il se situe dans un quar-

tier du Havre qui s’appelle Gra-

ville. J’y fais des activités comme 

des jeux de société. Je fais de 

l’esthétique avec massages de 

mains, pose de vernis ou encore 

massages du visage avec de la 

crème. 

Quand on arrive le matin on doit 

s’inscrire aux activités ; mais 

avant, je m’installe et je prends 

une boisson chaude avec des bis-

cuits parce que quand je pars de 

chez moi, c’est trop tôt et je ne 

déjeune pas.  

Le mardi, il y a aussi l’atelier 

peinture, l’atelier poterie, l’atelier  

couture, l’atelier tri de bouchons, 

stylos et feutres usagés mais aussi 

l’atelier cuisine/pâtisserie que 

j’aime bien.   

Le jeudi matin, je participe à l’ac-

tivité judo. Pour cette activité, 

nous nous déplaçons dans une 

autre commune, Epouville. Pour 

me préparer à l’activité, je mets 

un kimono, des genouillères et 

des coudières pour me protéger. 

L’après-midi, je fais activité 

« chants ». Nous allons au Con-

servatoire du Havre où nous re-

trouvons des jeunes de l’IEM. 

 

 

 

 

Le fait d’être accueillie dans cette 

structure, de partager des temps 

et des activités avec les résidents, 

m’a permis d’évoluer, de grandir 

dans ma tête. 

J’ai oublié de dire qu’Adagio 

possédait aussi un foyer d’héber-

gement au Havre. j’y ai déjà fait 

un stage, c’était trop bien et j’es-

père y retourner ! Même si je ne 

suis pas encore prête à y passer 

un week-end… Mais ça vien-

dra !!! 

Charlotte 

Adagio Accueil de jour 
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Les looms  

 

Les looms se sont des élas-

tiques avec lesquels on peut 

faire des bracelets, des colliers 

ou des bagues. On peut utiliser 

une machine ou les faire à la 

main avec des crayons. J’adore 

les looms, je les fais souvent 

avec Nadine. J’en ai beaucoup, 

dans mon sac que je transporte 

tout le temps, et à la maison. 

  

 

Il y a des élastiques de toutes les 

couleurs, jaune, rose, orange, 

violet, blanc, rouge, bleu, vert, 

noir… il y en a même des fluo. 

 

 

 

 

J’aime bien en mettre plusieurs 

à la fois, les changer tous les 

jours et en échanger avec mes 

copains. 

 

 

Candice  
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Expérience à l’ESAT de Montivilliers 

L’ESAT de Montivilliers est 

un milieu protégé pour per-

mettre aux personnes en si-

tuation de handicap de tra-

vailler. Nous y faisons du câ-

blage, de la mise sous pli, du 

thé, du conditionnement de 

pvc, de la restauration.  

L’atelier câblage nous propo-

sent de travailler sur les ar-

moires électriques pour les 

produits chimiques... on tra-

vaille aussi la gravure nor-

male et laser. 

Pour moi c’était un peu compli-

qué au niveau gestuel parce que 

c’était trop dur pour mettre la 

colle et ensuite pour mettre les 

étiquettes aux bons endroits et 

chaque couleur.  

Et ensuite sur la machine à em-

bout pour mettre, sur les câbles. 

Mais j’ai trouvé ça intéressant et 

ça m’a apporté de l’expérience 

(Fabien).  

 

Le conditionnement de thé : on 

met le thé dans une boite en plas-

tique. Pour ne pas se tromper il y 

a un ordre à suivre et après on les 

met dans un carton. 

 

J’ai pensé que c’était bien mais je 

ne veux pas travailler dans l’Esat 

de Montivilliers mais je suis par-

tante pour en visiter d’autres.  

Le travail m’a plu mais par contre 

pour coller les étiquettes, c’était 

un peu plus dur.  

J’aimerais bien explorer d’autres 

ESAT pour voir d’autres ateliers 

pour trouver un métier qui corres-

pond (Laura). 

 

 

Laura et Fabien 

La chandeleur dans le monde. 

 

 Les français, les suisses et les 

belges fêtent la chandeleur. Ils 

mangent des crêpes. 

Aux Etats-Unis et au Canada 

c’est le jour de la marmotte. 

Pendant ce jour on observe les 

marmottes sortir de leur terrier. 

 

Au Mexique on mange des Ta-

males, ce sont des feuilles de 

banane ou de maïs, avec à 

l’intérieur des fruits et de la 

viande. 

 

Au Luxembourg, on fête la 

Liichtmëssdag. Les enfants fa-

briquent des lanternes colorées à 

l’école et après ils recherchent  

des bonbons ou de l’argent dans 

leurs quartiers. 

 

 

Charlotte et Hugo 
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Tal est une chanteuse qui a con-

nu son succès en 2010 avec son 

premier single ( « La musique 

est mon ange ») son 1er album. 

Elle participe à danse avec les 

stars en 2013 mais ne gagnera 

pas la finale.  

Tal a un grand frère ; elle est née 

en Israël le 12 décembre 1989, 

son prénom veut dire (rosé du 

matin), son vrai nom est Tal 

BENYEZRI.  

Inès : Je suis allée la voir en 

concert le 6 avril , j’étais trop 

contente !  

 

Le 1er album  

 

TAL, chanteuse et danseuse... 

Le 2ème album   

 

 

 

 

Le 3ème album 

 

 

 

 

Le 4ème album 

 

 

 

 

 

Paroles de la chanson  

Le temps qu’il faut  

J'ai voulu dormir, et j'ai fermé les 
yeux 
Sans même voir que le ciel était 
bleu 
Je me suis réveillée sous un nou-
veau soleil 
Et depuis ce jour là rien n'est pa-
reil 
Lumières des projecteurs qui ré-
chauffent mon cœur 
Tout au fond de moi je n'ai plus 
jamais peur 

Refrain : 

J'ai trouvé le sens de la raison 
qui m'entraîne 

 
A chaque pas sur le devant de la 
scène 

J'ai trouvé le sens de la vie que je 
mène 
Et je l'aime 

C'est une évidence, j'ai trouvé ma 
voie 
Je prends mon envol mais je 
n'oublie pas 
Les paroles d'une chanson d'en-
fance 
Qui me rappelle d'où je viens, 
d'où je tiens ma chance 
Lumières artificielles qui fait briller 
mes yeux 
Et je sors de l'ombre, je sais ce 
que je veux 

Refrain (2 fois) 

De sens en contre-sens, on se 
perd toujours 
Quand on ne fait pas les choses 
avec un peu d'amour 
C'est peut-être lui qui rend notre 
ambition fascinante 
Il est dans ma voix, c'est pour ça 
que je chante 

Refrain (2 fois) 

Même dans le ciel qui se voile 
Il y a toujours une étoile, qui scin-
tille 
Et nous guide sur le chemin de 
nos rêves 
Et quand on y croit, un nouveau 
jour se lève 

J'ai trouvé le sens de la raison qui 
m'entraîne 
A chaque pas sur le devant de la 
scène 
J'ai trouvé le sens de la vie que je 
mène 
Et je l'aime 
J'ai trouvé le sens de la raison qui 
m'entraîne 
A chaque pas sur le devant de la 
scène 
J'ai trouvé le sens de la vie que je 
mène 
Et je l'aime 
 

Inès 

https://fr.wikipedia.org/wiki/12_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1989
https://fr.wikipedia.org/wiki/1989
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Recette des Crêpes de la Chandeleur 
 

Temps de préparation: 15 mn 

Temps de cuisson : 15 mn 

Proportion : 8 +ou- 

 

Liste des ingrédients 
 250 g de farine tamisée ou fluide 
 4 œufs 
 450 ml de lait légèrement tiède 
 2 c. à soupe de rhum ambré ou de fleur d'oranger, ou 1/2 verre de bière blonde  1 c. à soupe d'extrait de vanille ou 1 sachet de sucre vanillé  2 c. à soupe de sucre 
 1 pincée de sel 
 50 g de beurre fondu 
 
Etapes de la recette 
1. Faites fondre le beurre aux micro-ondes et faites légèrement chauffer le lait qui doit être à peine tiède (ça évite les grumeaux) 
2. Mélangez la farine tamisée, le sucre, le sel dans un grand bol. Vous pouvez remplacer 50 g de farine par la fécule de maïs pour plus de légèreté 3. Ajoutez les œufs, le beurre fondu, puis progressivement le lait, en battant avec un fouet bien pour éviter la formation des grumeaux 
4. Ajoutez la bière ou le rhum, ou encore l'eau de fleur d'oranger, la vanille et laissez reposer 30 minutes avant d'attaquer la cuisson 
5. Faîtes chauffer une noix de beurre dans la poêle et disposez une louche de pâte 6. Faites cuire vos crêpes de chaque côté, qu'elles soient bien dorées Au fur et à mesure, réservez dans une assiette en couvrant avec une feuille de papier aluminium pour les garder chaudes et moelleuse 
 

 

       Clara et Noémie. 


